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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche sur le Fonds Joseph-Elzéar Bernier comporte cinq parties : 

le plan de classification, le répertoire numérique du fonds, l’index onomastique, l’index 

thématique, et le rapport de tri.  

 

Plan de classification 

 

Un plan de classification correspond à la structure logique de l’ensemble des documents 

qui compose le fonds. Ainsi, il devient un outil de référence pour le chercheur. C’est grâce 

à la codification qu’on peut formé des séries et des sous-séries avec les documents qui, 

eux-mêmes, sont rassemblés en dossiers. Il faut cependant expliquer comment se constitue 

la codification, voici un exemple :  

 

Ex : P003/001/005.02 

 

P003 D’abord, la lettre indique le type d’archives qui a été traitée à savoir : « P » pour un 

fonds d’archives privées, « C » pour une collection et « R » pour une reproduction 

partielle ou entière d’un fonds ou d’une collection. Le chiffre qui lui succède fait 

référence au numéro octroyé au fonds lors de son arrivée au centre d’archives. 

Ainsi, P003 se rapporte au fonds privé Fonds Joseph-Elzéar Bernier.  

 

/001 Les trois premiers chiffres après la barre indiquent la série :  

 /001 équivaut à la première série du fonds, donc à Lieux. 

 

/005 Les trois derniers chiffres après la barre indiquent le dossier de la série. Ici, il s’agit 

du 5
ième

 dossier de la série Lieux qui est Blanc Sablon. 

 

.02 Les deux derniers chiffres après le point représentent la pièce numéro 2 du dossier 

qui est ici : Blanc Sablon. 

 

Répertoire numérique du fonds 

 

Le répertoire numérique du Fonds Joseph-Elzéar Bernier se rapporte à la description des 

documents du fonds. Celle-ci est primordiale pour le chercheur. Cette description est basée 

sur les normes canadiennes qui sont les RDDA ou les règles pour la description des 

documents d’archives. Ces normes ont vu le jour pour permettre aux chercheurs de 

retrouver un système homogène quant à la description des archives et ce, pour tous les 

centres d’archives au Canada. Ainsi, les chercheurs n’ont plus à s’ajuster à la méthode de 

chaque centre d’archives comme auparavant. De plus, les RDDA permettent aux 
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archivistes de répondre à des normes précises concernant la description d’un fonds 

d’archives. Nous pouvons donc constater que, lorsque le plan de classification est 

juxtaposé à la description tout devient clair. En somme, les chercheurs pourront lire la 

description qui correspond à la pièce qui les intéresse et la retrouver dans le fonds. 

 

Index 

 

L’index est un outil de repérage efficace et rapide pour le chercheur. Cet instrument de 

recherche contient 2 index soit, un index onomastique pour les noms de personnes et les 

noms géographiques et un index thématique pour les sujets avec des renvois (indications) 

et des inversions de descripteurs qui dirigent vers d’autres termes. 

 

Rapport de tri 

 

Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour démontrer les principales 

étapes qui ont servi au traitement du fonds d’archives. Les chercheurs pourront donc y 

retrouver les justifications basées sur l’application d’une technique rigoureuse. 
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P003 Fonds Joseph-Elzéar Bernier 

Plan de classification 

 

P003/001 Lieux 

P003/001/001 Baie de Belles-Amours 

P003/001/001.01 Type de goélettes morutières de Terre-Neuve 

P003/001/002 Baie-Johan-Beetz 

P003/001/002.01 Pêcheurs de sardines 

P003/001/002.02 Résidence de Johan Beetz 

P003/001.002.03 Résidence de Johan Beetz 

P003/001/002.04 Chute, 1
ière

 Rivière 

P003/001/002.05 Rivière Grand Washeeshoo 

P003/001/002.06 Rivière Petit Washeeshoo 

P003/001/003 Baie Mistanoque 

P003/001/003.01 Baie Mistanoque 

P003/001/004 Bersimis 

P003/001/004.01 Intérieur de l’église 

P003/001/005 Blanc-Sablon 

P003/001/005.01 Blanc Sablon 

P003/001/005.02 Blanc Sablon 

P003/001/005.03 Blanc Sablon 

P003/001/005.04 Blanc Sablon 

P003/001/005.05 Jod Brother, Blanc Sablon 

P003/001/005.06 Limousine Côté à Greenly Island  

P003/001/005.07 Débarquement et préparation de la morue 

P003/001/005.08 Scène de pêche, Job Bros 

P003/001/005.09 Rivière Bradore 

P003/001/006 Bonne-Espérance 

P003/001/006.01 Canon français repêché à Bonne-Espérance 

P003/001/006.02  Maison d’habitation de J. Whiteley  

P003/001/006.03 Établissement de pêche J. Whiteley & sons 

P003/001/007 Godbout  

P003/001/007.01 Steamer « Lake Como »  

P003/001/008 Havre-St-Pierre 

P003/001/008.01 Village de Havre-St-Pierre  

P003/001/009 Île aux Œufs 

P003/001/009.01 Phare 

P003/001/010 Île d’Anticosti 

P003/001/010.01 Pointe-aux-Bruyères, Health Point 

P003/001/010.02 Villa Menier  

P003/001/011 La Romaine 

P003/001/011.01 Famille de sauvages à la Romaine 

P003/001/011.02 Glaneuses de bois : groupe de sauvagesses montagnaises 

P003/001/011.03 Glaneuses de bois : groupe de sauvagesses montagnaise 

P003/001/012 Lourdes-de-Blanc-Sablon 

P003/001/012.01 Cimetière de Lourdes, près de Blanc-Sablon 
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P003/001/012.02 Église de Lourdes 

P003/001/012.03 Lourdes près de Blanc Sablon¸ 

 

P003/001/013 Mingan 

P003/001/013.01 Maison construite par Lord Stratchona, vers 1843 

P003/001/013.02 Village de Mingan 

P003/001/013.03 Village de Mingan 

P003/001/014 Passe de Chécalica 

P003/001/014.01 À bord du «C.G.S Princess » 

P003/001/015 Rivière-au-Tonnerre 

P003/001/015.01 Église de Rivière-au-Tonnerre 

P003/001/016 Rivière St-Augustin 

P003/001/016.01 Campement de sauvages Montagnais-Naskapis 

P003/001/016.02 Dîner sous bois 

P003/001/016.03 Mgr Chiasson visitant les sauvages Montagnais-Naskapi 

P003/001/017 Vieux-Fort 

P003/001/017.01 Bureau de porte  

P003/001/017.02 Emplacement de l’ancienne ville de Brest 

P003/001/017.03 Groupe de goélettes morutières de Terre-Neuve 

P003/001/017.04 Groupe de goélettes morutières de Terre-Neuve 

P003/001/017.05 Navire C.G.S. Loos : approvisionnement d’eau douce 

P003/001/017.06 Approvisionnement d’eau fraîche à bord du C.G.S. Loos 

P003/001/018 Sept-Îles 

  P003/001/018.01 Village de Sept-Îles 

  

P003/002 Navigation 

P003/002/001 Goélette 

P003/002/001.01 Type de goélette morutière de Terre-Neuve 

 

P003/003 Personnages 

P003/003/001 Montagnais 

P003/003/001.01 Au repos. Sauvages Montagnais-Naskapis en villégiature 

 

P003/004 Établissements 

P003/004/001 Bâtiments 

P003/004/001.01 Bâtiments et quai  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS 

 

P003 Fonds Joseph-Elzéar Bernier. - entre 1905 et 1921. - 51 pièces de documents 

iconographiques : 49 photographies : n&b, 2 négatifs : n&b. 

 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

 

Joseph-Elzéar Bernier est né à L’Islet en 1852. Né d’une famille de navigateur, il fait son premier 

voyage à l’âge de deux ans en accompagnant sa famille à Cuba. Son père fut d’ailleurs capitaine de 

ce navire. À l’âge de 17 ans, il devient capitaine de navire ce qui fait de lui le plus jeune capitaine 

de navire. En 1906, le capitaine Bernier obtient du gouvernement fédéral le mandat de faire des 

expéditions permettant au Canada d’obtenir la souveraineté des Îles de l’Océan Arctique. Bien que 

les écrits de Bernier ne procure que peu d’indice de son passage sur la Côte-Nord, les clichés qu’il a 

produit nous révèlent son passage dans différentes villes, villages et îles nord-côtières. Le capitaine 

Bernier a traversé l’Atlantique 269 fois et ses expéditions en Arctique sont au nombre de 12 et ce, 

entre 1904 et 1925 année de sa retraite. Le capitaine Bernier meurt à Lévis en 1934.  

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Le fonds témoigne du passage du capitaine Joseph-Elzéar Bernier comme capitaine de navire sur les 

eaux de la rive nord du Fleuve St-Laurent. On y retrouve des documents iconographiques de 

plusieurs villes, villages et Îles de la Côte-Nord.  

 

Le fonds est composé de quatre séries donc les titres ont été basés sur leur contenu : Lieux, 

Navigation, Personnages et Bâtiments.  

 

NOTES 

 

- Le titre du fonds est basé sur le nom du producteur du fonds. 

- Il n’existe aucune restriction de consultation aux documents de ce fonds d’archives. 

 

Bordereau 

 

Localisation : Dépôt, boîte B17  

 

Sources : 

 

- BEETZ, Jeannette et Henry Beetz. La merveilleuse aventure de Joan Beetz, Ottawa, Éditions 

Leméac, c1977, 222p. 

- BÉLANGER, Mgr René. De la pointe de tous les diables au cap gricedents : toponymie 

historique et actuelle de la Côte-Nord, Éditions Bélisle, 1973, 165p. 

- COMMISSION DE TOPONYMIE. (page consultée le 31 mars 2004). Topos sur le Web, En 

ligne. Adresse URL: http://www.toponymie.gouv.qc.ca 

- LAMBERT, Serge et Caroline Roy. Une histoire d’appartenance : la Côte-Nord, v.3., Sainte-

Foy, Éditions GID, c2001, 266 p. 

 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/
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- LEJEUNE, Lionel. Époque des Menier à Anticosti, 1895-1926, Saint-Hyacinthe : Éditions JML, 

c1987, 243 p. 

- FRENETTE, Pierre. Des images d’autrefois, un explorateur visite notre pays, paru dans La 

Revue d’histoire de la Côte-Nord, no. 1, 1984, p. 23 

- Site Web Bibliothèque et Archives Canada http://www.collectionscanada.ca/explorateurs/h24-

1920-f.html 

- Site Web Histoire Québec http://www.histoireqc.com/biographie/bernier.html  

- Site Web l’Encyclopédie canadienne : 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=ArchivedFeatures&Params=F212, 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0000701  

 

 

P003/001 Lieux. – [entre 1905 et 1921]. – 47 photographies : n&b, 1 négatif : n&b. 

 

La série contient 17 dossiers représentant différents lieux de la Côte-Nord pris entre 1905 et 1921. Nous 

retrouvons la Baie des Belles-Amours, Baie-Johan-Beetz, la Baie Mistanoque, Bersimis, Blanc-Sablon, 

Bonne-Espérance, Godbout, Havre-Saint-Pierre, l’Île au Œufs, La Romaine, Lourdes-de-Blanc-Sablon, 

Mingan, la Passe de Chécalica, Rivière-au-Tonnerre, Rivière Saint-Augustin et Vieux-Fort. 

 

P003/001/001 Baie des Belles-Amours. – 1917. – 1 photographie : n&b. 

 

Le dossier contient une photographique qui représente des goélettes morutières de Terre-Neuve 

qui se trouvait dans la Baie des Belles Amours en 1917. 

 

P003/001/001.01 Type de goélettes morutières de Terre-Neuve. – 1917. – 1 

photographie : n&b ; 29 x 18,5 cm. 

 

La pièce représente deux goélettes à deux mats sur lesquels des pêcheurs sont visibles. 

Nous retrouvons également quatre petites embarcations, un quai ainsi que des installations 

de pêche, à Baie des Belles-Amours en 1917. 

 

P003/001/002 Baie-Johan-Beetz. - 1920. – 6 photographies: n&b. 

 

Le dossier contient six photographies représentant des pêcheurs de sardines, la résidence que s’est 

construit Johan Beetz ainsi que les rivières environnantes. 

 

P003/001/002.01 Pêcheurs de sardines. – 1920. - 1 photographie : n&b ; 30 x 18 

cm. 

 

La pièce représente une technique de pêche aux sardines et des pêcheurs à l’œuvre à Baie-

Johan-Beetz. L’île aperçue face aux pêcheurs montre l’enclos à renard de M. Beetz. 

 

P003/001/002.02 Résidence de Johan Beetz. – 1920. - 1 photographie : n&b ; 29 x 

18 cm. 

 

La pièce représente l’extérieur de la maison de Johan Beetz à Baie-Johan-Beetz. 

 

http://www.collectionscanada.ca/explorateurs/h24-1920-f.html
http://www.collectionscanada.ca/explorateurs/h24-1920-f.html
http://www.histoireqc.com/biographie/bernier.html
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=ArchivedFeatures&Params=F212
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0000701
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P003/001/002.03 Résidence de Johan Beetz. – 1920. – 1 photographie : n&b ; 18 x 

13 cm. 

 

La pièce représente l’extérieur de la maison de Johan Beetz à Baie-Johan-Beetz. 

 

Note : Cette pièce est une copie de l’original sur support papier que nous retrouvons en 

P003/001/002.02.  

 

P003/001/002.04 Chute, 1
ière

 rivière. – 1921. – 1 photographie : n&b ; 30 x 17,5 

cm. 

 

La pièce représente la chute de la première rivière à Grand Piaslherbaie ici nous devrions 

plutôt lire Piastrebaie ancien nom donné à Baie-Johan-Beetz. 

 

P003/001/002.05 Rivière Grand Washeeshoo. – 1921. – 1 photographie : n&b ; 30 

x 17,5 cm. 

 

La pièce représente un groupe d’hommes en pique-nique sur les rives de la Rivière Grand 

Washeeshoo (Watshishou) près de Baie-Johan-Beetz. Sur la photographie nous retrouvons 

entre-autre Johan Beetz et Joseph-Elzéar Bernier. 

 

P003/001/002.06 Rivière Petit Washeeshoo. – 1921. – 1 photographie : n&b ; 29,5 

x 17,5 cm.  

 

La pièce représente un groupe d’hommes et une femme au retour de la pêche sur la rivière 

Petit Washeeshoo (Watshishou). Nous retrouvons, entre-autre, sur la photographie Jos 

Blais et Johan Beetz. 

 

P003/001/003 Baie Mistanoque - 1917. – 1 photographie : n&b.  

 

Le dossier contient une photographie qui représente la Baie Mistanoque en 1917.  

 

P003/001/003.01 Baie Mistanoque. – 1917. - 1 photographie : n&b ; 29 x 18 cm. 

 

La pièce représente la Baie Mistanoque. Cette Baie fait partie de la municipalité de Saint-

Augustin. 

 

P003/001/004 Bersimis. - 1905. – 1 photographie : n&b.  

 

Le dossier contient une photographie de l’Église de Bersimis photographiée par M. Déry le 19 

juillet 1905. 

 

P003/001/004.01Intérieur de l’église. –1905.– 1 photographie : n&b ; 30 x 23,5 cm. 

 

La pièce représente l’intérieur de la 1
ière

 église de Bersimis (Betsiamites). Cette église était 

plutôt une chapelle, elle a été construite en 1855 et nommée Notre-Dame-de-l’Assomption 
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de Betshiamits et dirigée par le Père Arnaud. En 1917, cette chapelle prend feu. Cette 

photographie a été prise par M. Déry le 19 juillet 1905. 

 

P003/001/005 Blanc-Sablon. - entre 1911 et 1921]. - 8 photographies : n&b, 1 négatif : n&b. 

 

Ce dossier contient 9 photographies représentant le village de Blanc Sablon, les installations de 

pêche de Job Brothers, une scène de pêche, la limousine Côté ainsi que la Rivière Bradore. 

 
 

P003/001/005.01 Blanc-Sablon. – 1918. - 1 photographie : n&b ; 30 x 18 cm. 

 

La pièce représente la Baie de Blanc-Sablon et les installations de pêche de la Job 

Brothers. 

 

P003/001/005.02 Blanc-Sablon. – 1918. – 1 photographie : n&b ; 15 x 10 cm. 

 

La pièce représente la Baie de Blanc-Sablon et les installations de pêche de la Job 

Brothers. 

 

Note : Cette pièce est une copie de l’original sur support papier que nous retrouvons en 

P003/001.005.01 

 

P003/001/005.03 Blanc-Sablon. – 1918. – 1 négatif : n&b ; 35 mm. 

 

La pièce représente la Baie de Blanc-Sablon et les installations de pêche de la Job Brothers 

en format plastique. 

 

P003/001/005.04 Blanc-Sablon. – 1918. – 1 photographie : n&b ; 29,5 x 18 cm. 

 

La pièce représente la Baie de Blanc-Sablon et les installations de pêche de la Job 

Brothers. Cette photographie a été prise plus haut dans la montagne. 

 

P003/001/005.05 Jod Brothers, Blanc Sablon. – 1918. - 1 photographie : n&b ; 29 

x 18 cm. 

 

La pièce représente l’ensemble des établissements de pêche de la Job Brothers à Blanc-

Sablon. 

 

Note : Une inversion du nom paraît dans le titre il faut plutôt lire Job et nom Jod. 

 

P003/001/005.06 Limousine Côté à Greenly Island. – 1917. - 1 photographie : n&b 

; 30 x 18 cm. 

 

La pièce représente la limousine Côté dans laquelle deux personnes sont assises. Cette 

photographie a été prise près d’un établissement de pêche à Greenly Island située à 2,5 km 

de Blanc-Sablon. 
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P003/001/005.07 Débarquement et préparation de la morue. – entre 1911 et 

1921. - 1 photographie : n&b ; 29 x 18 cm. 

 

La pièce représente des pêcheurs qui débarquent la morue et commencent à la préparer à 

Blanc-Sablon. Nous pouvons voir, amarrées au quai, les chaloupes emplies de morues. 

 

P003/001/005.08 Scène de pêche, Job Bros. – 1918. – 1 photographie : n&b ; 29 x 

18 cm. 

 

La pièce représente des pêcheurs qui préparent la morue à Blanc-Sablon. 

 

P003/001/005.09 Rivière Bradore. – 1917. – 1 photographie : n&b ; 17,5 x 29,5 

cm. 

 

La pièce représente la chute et la rivière Bradore à Blanc-Sablon.  

 

P003/001/006 Bonne-Espérance. - entre 1911 et 1921. - 3 photographies : n&b.  

 

Le dossier contient trois photographies qui représentent un canon repêché à Bonne-Espérance, la 

maison d’habitation et l’établissement de pêche de J. Whiteley. 

 

P003/001/006.01 Canon français repêché à Bonne-Espérance. – entre 1911 et 

1921. - 1 photographie : n&b ; 29 x 18 cm. 

 

La pièce représente un canon français repêché à Bonne-Espérance ainsi qu’une personne à 

côté du canon. 

 

P003/001/006.02 Maison d’habitation de J. Whiteley. – 1917. - 1 photographie : 

n&b ; 30 x 18 cm. 

 

La pièce représente la façade de la maison d’habitation de J. Whiteley alors propriétaire de 

l’Île de Bonne-Espérance. Il fit également construire sur l’île un magasin permettant à la 

population de s’approvisionner en articles de toutes sortes ainsi qu’en nourriture. 

 

P003/001/006.03 Établissement de pêche de J. Whiteley & Sons. – 1917. - 1 

photographie : n&b ; 30 x 18 cm. 

 

La pièce représente les établissements de pêche de J. Whiteley and Sons à Bonne-

Espérance. M. Whiteley a d’ailleurs inventé une trappe à morue et l’a, par la suite, adapté 

aux lieux. Cette invention lui permit d’accroître sa productivité. 

 

P003/001/007 Godbout. - 1917. - 1 photographie : n&b.  

 

Ce dossier contient une photographie qui représente le « Steamer Lake Como » près de Godbout. 

 

P003/001/007.01 Steamer « Lake Como ». – 1917. - 1 photographie : n&b ; 29,5 x 

18 cm. 
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La pièce représente le navire « Steamer Lake Como » près des côtes de Godbout, en 1917. 

 

 

P003/001/008 Havre-St-Pierre. - entre 1905 et 1921. - 1 photographie : n&b.  

 

Le dossier contient une photographie qui représente le village de Havre-Saint-Pierre. 

   

P003/001/008.01 Village de Havre-St-Pierre. – [entre 1905 et 1921]. - 1 

photographie : n&b ; 15 x 10 cm. 

 

La pièce représente une partie du village de Havre-Saint-Pierre et semble être une copie 

d’une carte postale. 

 

 

P003/001/009 Île aux Œufs. - entre 1911 et 1921. - 1 photographie : n&b.  

 

Le dossier contient une pièce qui représente l’Île aux Œufs. 

 

P003/001/009.01 Phare. – entre 1911 et 1921. - 1 photographie : n&b ; 29,5 x 18 

cm. 

 

La pièce représente le phare de l’Île aux Œufs ainsi que quelques habitations probablement 

celles du gardien du phare. 

 

P003/001/010 Île d’Anticosti. – 1916-1918. - 2 photographies : n&b.  

 

Le dossier contient deux pièces qui représentent la Pointe-aux-Bruyères ainsi que la Villa Menier. 

 

P003/001/010.01 Pointe-aux-Bruyères, Heath Point. – 1916. - 1 photographie : 

n&b ; 29 x 18 cm. 

 

La pièce représente la Pointe-aux-Bruyères appelée également Health Point qui est située à 

l’extrémité Est de l’Île d’Anticosti. Nous pouvons y voir le phare sur la pointe de l’Île.  

 

P003/001/010.02 Villa Menier. – 1918. - 1 photographie : n&b ; 30 x 18 cm. 

 

La pièce représente la façade de la Villa Menier située à Baie Ellis sur l’Île d’Anticosti. 

Cette Villa fut construire par Stephen Sauvestre, architecte de Noisiel avec les 

recommandations de M. Henri Menier propriétaire de l’Île d’Anticosti avec son frère 

Gaston de 1895 à 1926. Ce dernier la vend en 1926 à la Wayagamak Pulp and Paper. Elle 

est incendiée volontairement par la compagnie Consolidated-Bathurst, le 3 octobre 1953. 

 

P003/001/011 La Romaine. – 1917-1920. - 3 photographies : n&b. 
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Le dossier contient trois photographies qui représentent une famille de sauvages (nom 

communément employé à l’époque) et des sauvagesses montagnaises au ramassage du bois. Les 

photographies ont été prises à La Romaine en 1917 et en 1920. 

 

P003/001/011.01 Famille de sauvages à la Romaine. – 1920. - 1 photographie : 

n&b ; 29,5 x 18 cm. 

 

La pièce représente une famille de sauvages, probablement des montagnais devant leurs 

habitations à La Romaine en 1920. De plus, dans ce groupe nous pouvons voir un blanc qui 

semble être un capitaine de navire. 

 

P003/001/011.02 Glaneuses de bois : groupe de sauvagesses montagnaises. – 1917. 

- 1 photographies : n&b ; 29,5 x 17cm. 

 

La pièce représente cinq montagnaises, à La Romaine en 1917, dont deux sont dissimulées 

derrière les adultes. Ces femmes ramassent le bois rejeté sur la rive et en font des paquet 

pour ce que l’on suppose leurs propres besoins. Derrière, nous pouvons apercevoir 

quelques habitations. M. Bernier a appelé ces femmes les glaneuses de bois. 

 

P003/001/011.03 Glaneuses de bois : groupe de sauvagesses montagnaises. – 1917. 

– 1 photographie : n&b ; 30 x 17,5 cm. 

 

La pièce représente trois montagnaises, à La Romaine en 1917 ; une au repos et les deux 

autres qui attachent le bois ensemble. M. Bernier appelle ces femmes des glaneuses de 

bois. Derrière, nous pouvons apercevoir quelques habitations.  

 

P003/001/012 Lourdes-de-Blanc-Sablon. - 1917-1918. - 3 photographies.  

 

Le dossier contient trois photographies qui représentent le cimetière de Lourdes, l’église ainsi que 

trois personnes. 

 

P003/001/012.01 Cimetière de Lourdes, près de Blanc-Sablon. – 1917. - 1 

photographie : n&b ; 29,5 x 18 cm. 

 

La pièce représente le cimetière de Lourdes. Nous apercevons au loin l’Église et quelques 

habitations. 

 

P003/001/012.02 Église de Lourdes. – 1918. - 1 photographie : n&b ; 18 x 30 cm. 

 

La pièce représente la face et le côté extérieur de l’église de Lourdes. Nous apercevons 

également un homme dans le clocher. 

 

P003/001/012.03 Lourdes près de Blanc-Sablon. – 1917. - 1 photographie : n&b ; 

29,5 x 18 cm. 
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La pièce représente le Révérend Frère Hesry, Eudiste, J.V. Legresley, marchand et J. Guay, 

pêcheur sur la rive de Lourdes. En arrière plan, nous apercevons un bateau ainsi qu’une 

chaloupe.  

 

P003/001/013 Mingan. - entre 1911 et 1921. - 3 photographies : n&b. 

 

Le dossier contient trois pièces qui représentent la maison construite par Lord Stratchona et le 

village de Mingan. 

  

P003/001/013.01 Maison construite par Lord Stratchona. – [entre 1911 et 1921]. - 

1 photographie : n&b ; 29,5 x 17,5 cm. 

 

La pièce représente la maison construite par Lord Strathcona vers 1843, à Mingan. Lord 

Stratchona travaillait alors comme facteur pour la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il 

devient, par la suite, Gouverneur de Compagnie de la Baie d’Hudson de 1889 à 1914 date 

de son décès. Le véritable nom de Lord Strathcona est Donald Smith. Nous apercevons sur 

le perron de la résidence, une famille et le Right Reverend Lennox Williams, Évêque de 

Québec.  

 

P003/001/013.02 Village de Mingan. – entre 1911 et 1921. - 1 photographie : 

n&b ; 29,5 x 18 cm. 

 

La pièce représente une partie du village de Mingan. Nous apercevons entre autre, les 

barges de pêche ainsi que l’église à droite de la photographie. 

 

P003/001/013.03 Village de Mingan. – [entre 1911 et 1921]. – 1 photographie : 

n&b ; 28,5 x 18 cm. 

 

La pièce représente une partie du village de Mingan. Nous apercevons entre-autre, les 

barges de pêche ainsi que l’église à gauche de la photographie. 

 

P003/001/014 Passe de Chécalica. - 1917. - 1 photographie : n&b. 

 

Le dossier contient une pièce qui représente la Passe Chécalica.  

 

P003/001/014.01 À bord du « C.G.S. Princess». – 1917. - 1 photographie : n&b ; 

29,5 x 17,5 cm. 

 

La pièce représente la Passe de Chécalica située à environ 80 km à l’ouest de Blanc-

Sablon. Cette photographie a été prise à bord du C.G.S. Princess en 1917. 

 

P003/001/015 Rivière-au-Tonnerre. – 1917. - 1 photographie : n&b ; 18 x 29 cm. 

 

Le dossier contient une photographie qui représente l’église de Rivière-au-Tonnerre. 

 

P003/001/015.01 Église de Rivière-au-Tonnerre. – 1917. - 1 photographie : n&b ; 

29 x 18 cm. 
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La pièce représente un côté de l’église de Rivière-au-Tonnerre qui semble en construction 

ou en réparation. Cette église a été construite selon les plans de l’architecte et Révérend 

Père Hesry qui est probablement l’un des deux personnes que nous apercevons sur la 

photographie. 

 

P003/001/016 Rivière-St-Augustin. – 1918-1921. - 3 photographies : n&b.  

 

Le dossier contient trois photographies qui représentent un campement de sauvages Montagnais-

Naskapis, un dîner sous bois et une visite de Mgr Chiasson aux Montagnais-Naskapis. 

 

P003/001/016.01 Campement de sauvages Montagnais-Naskapis. – 1921. - 1 

photographie : n&b ; 29,5 x 18 cm. 

 

La pièce représente des blancs, probablement en visite, et des montagnais-naskapis près de 

leurs campements à la rivière St-Augustin.  

 

P003/001/016.02 Dîner sous bois. – 1918. - 1 photographie : n&b ; 29,5 x 18 cm. 

 

La pièce représente le Frère Hesry, Mgr Chiasson et leur guide en pique-nique près de la 

Rivière St-Augustin en 1918. 

 

P003/001/016.03 Mgr Chiasson visitant les sauvages Montagnais-Naskapis. – 

1918. - 1 photographie : n&b ; 29 x 18 cm. 

 

La pièce représente une visite effectuée par Mgr Chiasson aux Montagnais-Naskapis en 

1918 à la Rivière St-Augustin. 

 

P003/001/017 Vieux-Fort. – 1918. - 6 photographies : n&b.  

 

Le dossier contient six photographies qui représentent un bureau de poste, l’emplacement de 

l’ancienne Ville de Brest, des goélettes de Terre-Neuve et le C.G.S. Loos.  

 

P003/001/017.01 Bureau de porte. – 1918. - 1 photographie : n&b ; 30 x 17,5 cm. 

 

La pièce représente la face extérieure du bureau de poste de Vieux-Fort en 1918. 

 

Note : Titre tel qu’inscrit sur la photographie par l’auteur. 

 

P003/001/017.02 Emplacement de l’ancienne ville de Brest. – 1918. - 1 

photographie : n&b ; 29 x 18 cm. 

 

La pièce représente la ville de Vieux-Fort et tout porte à croire que cet emplacement serait 

celui de l’ancienne Ville de Brest. 

  

P003/001/017.03 Groupe de goélettes morutières de Terre-Neuve. – 1918. - 2 

photographies : n&b ; 28,5 x 17,5 cm. 
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La pièce représente un groupe de goélettes à deux mats dans les eaux des îles du Vieux-

Fort. 

 

P003/001/017.04 Groupe de goélettes morutières de Terre-Neuve. – 1918. – 1 

photographie : n&b ; 15 x 10 cm. 

 

La pièce représente un groupe de goélettes à deux mats dans les eaux des Îles du Vieux-

Fort. 

 

Note : Il s’agit d’une copie de l’original sur support papier que l’on retrouve en 

P003/001/017.04. 

 

P003/001/017.05 Navire C.G.S. Loos : approvisionnement d’eau douce. – 1918. - 1 

photographie : n&b ;28,5 x 18,5 cm. 

 

La pièce représente une photographie représentant le C.G.S. Loos près des côtes de Vieux-

Fort lors d’un approvisionnement en eau douce. 

 

P003/001/017.06 Approvisionnement d’eau fraîche à bord du C.G.S. Loos. – 1919. 

– 1 photographie : n&b ; 30 x 18 cm. 

 

La pièce représente le navire C.G.S. Loos faisant son approvisionnement en eau fraîche 

près de Vieux Fort. 

 

 P003/001/018 Sept-Îles. – 1916. – 1 pièce de document iconographique. 

 

 Le dossier contient une photographie représentant le village de Sept-Îles en 1916. 

 

P003/001/018.01 Village de Sept-Îles, Côte-Nord, 1916. – 1916. – 1 pièce de 

document photographique. 

 

Vue prise de la mer du Village de Sept-Îles. 

 

P003/002 Navigation. – 1917. – 1 photographie : n&b. 

 

Cette série contient un dossier qui contient une photographie de goélette en 1917. 

 

 

P003/002/001 Goélette. – 1917. - 1 photographie : n&b. 

 

Ce dossier contient une photographie qui représente une goélette. 

 

P003/002/001.01 Type de goélette morutière de Terre-Neuve. – 1918. - 1 

photographie : n&b ; 29 x 18 cm. 
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La pièce représente un type de goélette morutière de Terre-Neuve. Nous pouvons 

apercevoir sur la goélette un groupe de pêcheurs. 

 

P003/003 Personnages. – 1917. – 1 photographie : n&b. 

 

Cette série contient un dossier qui représente des Montagnais. 

  

P003/003/001 Montagnais. – 1917. – 1 photographie : n&b. 

 

Le dossier contient une photographie qui représente des Montagnais-Naskapis. 

 

P003/003/001.01 Au repos. Sauvages Montagnais-Naskapis en villégiature. – 1917. 

- 1 photographie : n&b ; 29 x 18 cm. 

 

La pièce représente un groupe de Montagnais-Naskapis en villégiature en 1917. 

 

P003/004 Établissements. – [entre 1911 et 1921]. – 1 internégatif : n&b. 

 

Cette série contient un dossier qui contient un type de bâtiment. 

 

P003/004/001 Bâtiments. – [entre 1911 et 1921]. – 1 internégatif : n&b.  

  

Ce dossier contient un négatif qui représente un bâtiment et un quai. 

 

P003/004/001.01 Bâtiments et quai. – [entre 1911 et 1921]. - 1 internégatif : n&b ; 

35mm. 

 

La pièce représente un quai et un bâtiment en bois.  
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B 

Baie de Blanc-Sablon · Voir Blanc-Sablon 

Baie des Belles-Amours · P003/001/001, P003/001/001.01 

Baie Ellis · P003/001/010.02 

Baie Mistanoque · P003/001, P003/001/003, P003/001/003.01 

Baie-Johan-Beetz · P003/001, P003/001/002, P003/001/002.01, P003/001/002.02, P003/001/002.03 

Beetz, Johan - P003/001/002.01, P003/001/002.05, P003/001/002.06 

Bernier, Joseph-Elzéar · P003, P003/001/002.05 

Bersimis · Voir Betsiamites 

Betsiamites · P003/001/004, P003/001/004.01 

Blanc-Sablon · P003/001, P003/001/005, P003/001/005.01, P003/001/005.02, P003/001/005.03, 

P003/001/005.04, P003/001/005.05, P003/001/005.06, P003/001/005.07, P003/001/005.08, P003/001/005.09, 

P003/001/012.01, P003/001/012.03, P003/001/014.01 

Blais, Jos · P003/001/002.06 

Bonne-Espérance · P003/001, P003/001/006, P003/001/006.01, P003/001/006.02, P003/001/006.03 

Bradore, Rivière - P003/001/005, P003/001/005.09 

Brest, ancienne ville de · P003/001/017, P003/001/017.02 
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C.G.S. Princess · P003/001/014.01 

Chécalica, Passe de · P003/001, P003/001/014, P003/001/014.01 

Chiasson, Mgr · P003/001/016, P003/001/016.02, P003/001/016.03 

Compagnie de la Baie d'Hudson - P003/001/013.01 

Consolidated-Bathurst - P003/001/010.02 

 

  

D 

 

Déry - P003/001/004, P003/001/004.01 

Donald Smith - Voir Smith Donald 

F 

François-Joseph Hesry · Voir Hesry, François-Joseph 
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Gaston, Menier - Voir Menier, Gaston 

Guay, J. · P003/001/012.03 

Godbout · P003/001, P003/001/007, P003/001/007.01 

Grand Piashlerbaie, rivière - P003/001/002.04 
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Greenly Island · P003/001/005.06 
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Havre-St-Pierre · P003/001, P003/001/008, P003/001/008.01 

Healt Point - Voir Pointe-aux-Bruyères 

Henri Menier · Voir Menier, Henry 

Hesry, François-Joseph · P003/001/012.03, P003/001/015.01, P003/001/016.02 
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Île aux Œufs · P003/001, P003/001/009, P003/001/009.01 

Île d’Anticosti · P003/001, P003/001/010, P003/001/010.01, P003/001/010.02 
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J. Guay · Voir Guay, J. 

J. Whiteley & Sons · P003/001/006.03 

J.V. Legresley · Voir Legresley, J.V. 

Job Brother · P003/001/005, P003/001/005.01, P003/001/005.02, P003/001/005.03, P003/001/005.04, 

P003/001/005.05 

Johan Beetz · Voir Beetz, Johan 

Jos Blais · Voir Blais, Jos 

Joseph-Elzéar Bernier · Voir Bernier, Joseph-Elzéar 
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Lake Como, steamer · P003/001/007, P003/001/007.01 

La Romaine · P003/001, P003/001/011, P003/001/011.01, P003/001/011.02, P003/001/011.03 

Legresley, J.V. · P003/001/012.03 

Lennox Williams, right reverend · P003/001/013.01 

Lord Stratchona · Voir Stratchona, Lord 

Lourdes · Voir Lourdes-de-Blanc-Sablon 

Lourdes-de-Blanc-Sablon · P003/011, P003/001/012, P003/001/012.01, P003/001/012.02, P003/001/012.03 
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Menier, Gaston - P003/001/010.02 

Menier, Henri · P003/001/010.02 

Mingan · P003/001, P003/001/013, P003/001/013.01, P003/001/013.02, P003/001/013.03 

Mgr Chiasson · Voir Chiasson, Mgr 

 
 

N 

 

Noisiel - P003/001/010.02 
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Passe de Chécalica · Voir Chécalica, Passe 

Petit Washeeshoo, rivière - P003/001/002.06 

Piastrebaie - Voir Grand Piaslherbaie, rivière 

Pointe-aux-Bruyères · P003/011/010, P003/001/010.01 

R 

Rivière Bradore · Voir Bradore, Rivière 

Rivière Grand Washeeshoo · Voir Grand Washeeshoo, rivière 

Rivière Grande Piaslherbaie · Voir Grande Piaslherbaie, rivière 

Rivière Petit Washeeshoo · Voir Petit Washeeshoo, rivière 

Rivière St-Augustin · Voir St-Augustin, rivière 

Rivière-au-Tonnerre · P003/001, P003/001/015, P003/001/015.01 
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Sauvestre, Stephen - P003/001/010.02 

Sept-Îles - P003/001/018.01 

Smith, Donald - P003/001/013.01 

St-Augustin, rivière - P003/001/016, P003/001/016.01, P003/001/016.02, P003/001/016.03 

Stratchona, Lord · P003/001/013, P003/001/013.01 

V 

Vieux-Fort · P003/001, P003/001/017, P003/001/017.01, P003/001/017.02, P003/001/017.03, P003/001/017.04, 

P003/001/017.05, P003/001/017.06 

Villa Menier · P003/001/010, P003/001/010.02 
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Watshishou - Voir Grand Washeeshoo, rivière 

Voir aussi Petit Washeeshoo, rivière 

Wayagamak Pulp and Paper - P003/001/010.02 

Whiteley, William Henry - P003/001/006, P003/001/006.02, P003/001/006.03 

William Henry Whiteley · Voir Whiteley, William Henry 

Williams, Lennox · Voir Lennox, Williams, right reverend 
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